
ÉQUIPE DE SOUTIEN au  

PLAN D’ACTION ATLANTIQUE

Invitation
Les Pays de la Loire à la tête
de la Commission Arc Atlantique :
impact et enjeux pour 
les acteurs maritimes ligériens
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Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil régional 

des Pays de la Loire 
Président de la Commission 

Arc Atlantique

a le plaisir de vous convier

à un temps d’échange
sur la stratégie de la Commission

Arc Atlantique, ses priorités
et ses projets

en présence de

Jean ARTHUIS
Député européen 

vendredi 7 octobre 2016 à partir de 14 h

à l’Hôtel de Région
1, rue de la Loire à Nantes.

Renseignements au 02 28 20 54 68

Confirmation de présence indispensable
au plus tard le 28 septembre

sur http://questionnaire.paysdelaloire.fr



La Région des Pays de la Loire a été élue, le 3 juin dernier à Pampelune, 
à la présidence de la Commission Arc Atlantique. Cette instance, qui 
regroupe 17 régions de la façade atlantique européenne, défend les 
spécificités des territoires atlantiques auprès des institutions euro-
péennes. Elle se mobilise pour que les besoins et projets des acteurs 
de terrain des régions atlantiques soient pris en compte à Bruxelles, 
sur des enjeux clés tels que la pêche, l’accessibilité et les transports, 
les énergies marines renouvelables ou encore les carrières bleues.
 
Le 7 octobre, Bruno Retailleau vous exposera son ambition pour la 
Commission Arc Atlantique, ses priorités et l’impulsion qu’il entend 
donner aux projets de la façade maritime atlantique. Cette rencontre 
se déroulera en présence de Pauline Caumont, secrétaire exécutive de 
la Commission Arc Atlantique et sera l’occasion de vous informer sur 
les financements mobilisables et les actions communes à mener au 
niveau européen.



ÉQUIPE DE SOUTIEN au  

PLAN D’ACTION ATLANTIQUE

PROGRAMME

14 h Accueil café

14 h 30 Ouverture officielle par Bruno RETAILLEAU, président du Conseil 
régional des Pays de la Loire, président de la Commission Arc Atlantique

14 h 45 « La Commission Arc Atlantique : rôle et priorités »
par Pauline CAUMONT, secrétaire exécutive de la Commission Arc Atlantique 
et animatrice des tables rondes

15 h Table ronde : « Répondre aux besoins du territoire sur les 
« carrières bleues » : quels soutiens européens la Commission 
Arc Atlantique peut-elle mobiliser ? »
-  Jean ARTHUIS, député européen
-  Sébastien PILARD, conseiller régional délégué à la croissance bleue et au 

développement international, représentant de la Région à la Commission 
Arc Atlantique

-  Christophe PRIOU, conseiller régional délégué à la pêche, mer et littoral, 
président du groupe de travail « pêche » de la Commission Arc Atlantique

-  Un représentant de la Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique - 
Manche Ouest (DIRM NAMO)

-  José JOUNEAU, président du COREPEM
-  Philippe BACLET, directeur du West Atlantic Marine Energy Center (WEAMEC)

16 h Questions-réponses / échanges avec la salle

16 h 15 Table ronde « Quels fonds européens pour mettre en œuvre le 
Plan d’action atlantique et soutenir ainsi les filières maritimes du terri-
toire ? Comment la Commission Arc Atlantique peut-elle intervenir pour 
renforcer ces financements en faveur des projets ligériens ? »
-  Gildas BOREL, référent national pour la stratégie atlantique
-  Felix LEINEMANN, chef de l’unité Politique maritime atlantique au sein de la 

direction générale environnement, affaires maritimes et pêche, Commission 
européenne (sous réserve)

-  David ROUSSEAU, correspondant national INTERREG Espace atlantique – 
SGAR des Pays de la Loire

-  Stéphane-Alain RIOU, directeur adjoint du Pôle Mer Bretagne Atlantique

17 h Questions-réponses / échanges

17 h 15 Clôture, suivie d’un cocktail à l’Hôtel de Région


